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I. Prothorax levis vel postice tenue canaliculatus, plus minusve

punctatus.

S. PiocAardi Bed., frontalis Oliv., semipunctatus Pasc,

Alluaudi Senna.

II. Prothorax leviter canaliculatus, impunctatus.

S. Cardoni Senna.

III. Prothorax fortiter sulcatus, punctatus.

S. minutus Pow., Beloni Fow.

Notre espèce indienne, quoique bien distincte de toute autre,

s'approche par le faible sillon de son prothorax du S. Piochardi

Bed. et par la conformation des antennes du S. Beloni Pow.

3. Eîipsalis truncata Boh. —Barwaj, une femelle.

4. Orycliodes indus Kirsch. —Barway, Tetara. Je rapporte à

cette espèce VO. attenuatus Chev. in coll.

5. Schizotraclielus intermedius Senna. ~ Barway. Deux mâles.

Cette espèce ressemble à la suivante, elle s'en distingue par ses

élytres plus étroites à la déclivité apicale et différemment confor-

mées à l'apex.

6. Schizotrachelus consohrinus Lac. —Barway. Plusieurs mâles

et femelles. Les dimensions varient de 9 j/4 à 22 1/2 mill. La
coloration est brun-rougeâtre plus ou moins claire, tous les autres

caractères indiqués par Lacordaire se rencontrent dans les indivi-

dus ci-dessus.

«

COLEOPTERESDU KILIMANDJARO
ET DES ENVIRONS,

par JL. Fairinaire.

La région du Kilimandjaro a déjà été l'objet de quelques recher-

ches sous le rapport des Coléoptères. Déjà M. Gerstaecker,en 1873,

avait décrit un Calosomide sous le nom de Carahus Beckeni;

ensuite M. Chas. 0. Waterhouse a énuméré plusieurs espèces de la

même région, dont quelques unes nouvelles (Proc. Zool. Soc.

Lond., 1885), savoir :

Scarahœus cribricollis \\. sp., OnthopJiagus Johnstoni n. sip.^

Calomeiopus planaiiis n. sp., Amblysterna JoMsioni n. sp.,

Psiloptera lœta n. sp., Melanolophiis ater n. sp. Enfin M. Kolbe

(Stett. eut. Zeit., 1891,18) en r. décrit un certain nombre : Onitis

Meyeriy Ontliojpliagus Kilimamis , Trox montanus^ setulosiis,

ScMzonycha jiropinqua, juncta^ Enlypolraclielus Meyeri, Callispa
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Kilimana, et dans les montagnes de TOugouéno : Monochelus
vagans, Homalopliajlavofusca, Goniochilus Meyeri, Phrynocolus
undatocostatus

.

Il est à remarquer que parmi ces Insectes on ne voit rien qui

rappelle une faune de région montagneuse, commeen Abyssinie, par

exemple. Il est probable que le D"- Meyer n'a pu explorer les hauts

sommets; aussi les espèces récoltées par lui sont généralement les

mêmes que celles du Zanguebar, décrites par M. Gerstaecker. Du
reste les Insectes recueillis par le P. Leroy sont dans des conditions

analogues, et, sauf le Garabus Deckeni^ ne rappellent en aucune

manière une faune alpine ou subalpine.

Megacephala Oberthuri. —Long. 23 à 25 mill. —Elon-

gata, convexa^ fusco-aerulescens^ nitida, interdnm 2i(it('lo purpic-

rascens^ elytris laterihis viridibus ant cœnilescentihus
^

pedibus

palpis antennisqne Jlavo-testaceis, his arlicuUs 3-i apice infiis-

catis
;

prothoracebasiet antice Lvvi, lateribus vix arcuatis, basi (^Q
Tiaud angulatis, disco Icem; elytris oblongis (^, oblongo-ovatis 9,
convexis, tnbercnlis oblongis, retrorsum acutiuscnlis dense obsitis

;

snbtus fîisca, nitida^ peclorelxti, segmentis abdominalibus titrin-

que subliliter strigosîdis^ segmenta ultime sat late rufomarginato,

pedibus setosis, rufis^ femoribus apice fuscis ; ^metasterno late-

ribus lœvi, ^ plicatxilo. —Tabora; Ugogo.

Diffère de M. Revoili par l'absence de poils latéraux, la

coloration foncée, le corselet à côtés non angulés, ni sinués vers la

base, mais seulement très obtuséraent angulés au milieu ; la tête

est plissée près des yeux, les pattes sont de coloration plus claire,

le 4* article des antennes est égal au 5» et non plus court.

L'individu provenant d'Ugogo a le corselet et la tête plus verts
;

les élytres ont la même forme, mais leur teinte est un peu

purpurine, sauf sur les côtés, et les tubercules sont moins serrés,

surtout vers la suture.

La coloration de cette espèce est un peu variable, tantôt le bleu

foncé domine avec la bordure azurée, tantôt les élytres présentent

une faible teinte purpurine.

La M. excelsa Bâtes est bien distincte par sa forme plus allongée

et surtout par la sculpture des élytres qui sont rugueuses et

grossement ponctuées à la base ; ces rugosités et cette ponctuation

s'affaiblissent dès le milieu et disparaissent presque à l'extrémité.

La couleur est plus vert^, ne passant pas au bleu le long du bord

des élytres ; le chaperon et le labre sont roux, la iète n'est pas

plissée le long des yeux ; les pattes et les antennes sont rousses,

l'extrémité des 4 premiers articles est brune comme les genoux
;

le corselet est rétréci à la base, mais non échancré, les côtés ne
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sont pasangulés, les bords antérieurs et postérieurs sont lisses; les

élytres sont allongées, ayant à la base de gros tubercules ovalaires

avec de gros points, s'affaiblissant beaucoup au milieu et dis-

paraissant presque avant l'extrémité, les points moins nombreux,

allant en diminuant jusqu'à l'extrémité, les points d'un beau vert,

les tubercules sombres.

Vexcisa Boh., dont je dois la connaissance à M. Fleutiaux, est

aussi bien différente par ses élytres n'ayant de tubercules qu'à

la base, lesquels s'effacent avant le milieu pour être remplacés par

de gros points râpeux s'oblitérant à l'extrémité ; le dessus du corps

est vert.

StyphlodermaWaterh.,^w7i.J%.iV. ^i.s^,XX(1877),424.

Ce genre a été crée par M. Waterhouse pour des Insectes de

l'Afrique orientale qui ont la plus grande analogie avec les

Tetracha et n'en diffèrent guère que par les élytres à épaules

effacées, ne recouvrant pas d'ailes. La sculpture rappelle davantage

celle des vraies Megacephala. Voici les caractères donnés par

l'auteur anglais :

General characters of Tetracha. Apical joint of the palpi much
more securiform than in Tetracha. Elytra rather depressed, elon-

gate-ovate; shoulders completely effaced. Wings none. Anterior

tarsi of maie with the frist three joints only slightly dilated;

posterior tibiee with 2 or 3 slight grooves above. Abdomen with

7 segments (^, penultimate segment emarginate.

Le type du genre est l'espèce suivante.

S. asperatum Waterh. 1. c. — Long. 23 à 27 mill. —
Nigrum., siibnitidum; genis a^neis, palpis pallide piceis; thorace

postice parum angustato, convexo., supra antice posticeque œneo

iincto et tuherciilato., disco glabro; elytris elongato-ovalibns, parum
convexis^ depTessiusculis,suhmolaceo-nigris., dense rugose asperato-

tuherculatis , singulis giUtis 2 ferrugineis
.,

tarsis pnceis. —Lac

Nyassa.

Un individu 9 ^ les élytres plus amples, immaculées et l'angle

suturai émoussé.

Les élytres sont rétrécies à la base, d'un noir foncé, légèrement

teintées de bleu, densément couvertes de tubercules coniques

dirigés en arrière.

Cette espèce ressemble à S. Morsii Fairm., mais elle en

diffère par la coloration sombre, les élytres moins courtes ; la

granulation est plus saillante, plus pointue, le corselet est plus

étroit parce que les côtés ne sont pas arrondis en avant, ni légère-

ment sinués à t'extrémité de l'impression antérieure qui, ainsi que

la postérieure, n'est pas d'un vert métallique, et la rugosité
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granuleuse est très forte en avant et en arrière. La tête n'est pas

finement striolée le long des yeux et forme un bourrelet assez épais

avec un sillon interne ; le labre est noir, les mandibules, les palpes,

la base des antennes et les pattes sont noirs, le reste des antennes

est d'un brun fuligineux.

S. subopacum. —Long. 22 mill. —Coloration du précédent,

mais élytres mates, avec 4 tâches, pattes rousses, tibias et tarses

antérieurs roux, les 4 fémurs antérieurs noirs en dessus et à

l'extrémité, les 2 postérieurs noirs, labre roux bordé de brun,

antennes fuligineuses sauf les 3 premiers articles ; tête assez

légèrement impressionnée de chaque côté avec quelques fines rides

longitudinales ; bosses du corselet moins convexes, dépression

antérieure lisse, n'ayant de granulation que dans le sillon

transversal ; élytres plus oblongues, moins convexes, à granulations

plus grosses, déprimées ; anus et trochanters roux
;

pas de liseré

bleu au bord externe des élytres. —Kilimandjaro.

S. oblongulum. —Long. 20 à 21 mill. —Allongé, tête et

corselet d'un vert métallique avec le disque très foncé ; élytres

allongées (^, plus ovalaires Q, acuminées ; corselet plus étroit,

un peu plus long, à bosses moins courtes, bord antérieur finement

granuleux ç5^, lisse 9 ; élytres d'un brun noirâtre, assez largement

marginées de bleu azur (^, marge à peine visiblement bleue 9>
granulations comme chez S. Morsii, pattes semblables, antennes

rousses, sauf les 4 premiers articles (5^, les 2 premiers 9 î élytres

plus allongées et moins convexes. —Kilimandjaro.

S. laevicoUe Waterh., 1. c, 1880, 92. —Long. 75 mill. —
Nigrum, nitidum; thorace hevi; elytris ovalibîcs, granulis elon-

gatis dense iectis, j^oliiis, margine ipso auguste cyaneo. —
Mponapona.

Cette espèce ressemble à Vasperatum, mais les élytres sont plus

régulièrenient ovalaires et un peu moins déprimées à la suture. La

tête et le corselet sont lisses, ce dernier n'ayant aucune trace de

granulations sur les bords antérieur et postérieur. La sculpture

des élytres est la même, sauf que la surface est brillante et que

les aspérités ne sont pas aiguës en arrière mais allongées et

lancéolées.

Heliocopris Hunter i Waterh., Ann. Mag. N. Hist,. VU,
508 (1891). —Long. 40 à 45 mill. —Nigro-piceus ; capite rugu-

loso, cornuhms tribus fere œqualihos erectis instructo ; thorace

Irevi, sat fortiter reticulato ruguloso, antice declivi, pone oculos

profunde exciso, parte elevata disci in corme longo Jiorizontali

acîimijiato prodticta, corim adapicemplus minusve exciso ^angulis

anticis acutis promimUis Ixvihis; elytris nitidis^ leviter striatis,
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striis dorsalihus parce pundulatis^ interstitiis planis, parce stilti-

liter punctulatis basi qidnque tuberciilaiis. —Long. 17-20 lin.

Alliedtoiy.iVéï/J^wnw.yBoh., but witlithe armature of thehead and

thorax quite différent. Theheadis rather large with 3 erect acumi-

nate horns, one central and 2 latéral. A small-developed example

has the middle horn shorter and more obtuse, and the latéral

ones are only indicated by a slight swelling on the margin. The

thorax with a single porrect discoidal horn, somewhat as in

S. hami/er Har., but without the angular enlargement beneath,

the apex nearlj allways notched. The space above the anterior

angles is impressed and shining, and the margin behind each eye

has a deep, almost circular emargination leaving the projecting

angle of the head behind the eye visible. The anterior angles are

very acute and porrect, beset with reddish-brown hair. The elytra

hâve five tubercles at the base, one of each of the second, fourth

and fifth interstices and 2 on the third; there is sometimes a trace

of one on the suturai interstice.

Trouvé d'abord dans le Massai-Land, cet Insecte a été repris sur

le Kilimandjaro, et m'a été communiqué par M. R. Oberthur.

La 9 ressemble beaucoup à celle de VBamadryas, mais la carène

frontale est faiblement bidentée, la carène du corselet est fortement

saillante au milieu en un lobe obtus, et le fond antérieur du chape-

ron est plus arrondi.

Onthophagus {Systellopalpus) Johnstoni Waterh., Proc.

Zool. Soc. Lond., 1885, 242, pi. XV, fig. 2. —Long. 22 à

2Ç) mill. —Ovato-stihquadratus, crassus, convextis, niger, niti-

dits; (^ capite antice rotundato, clypeo asperato, carina transver-

salimedio deprcssa, îitrinque acute angulatim prodiicta^ antennis

ferrugineis ; protliorace magno^ medio elytris paulo latiore, late-

rïbus valde rotundato, angulis anticis panlo deplanatis^ rotun-

datis, dorso antice retiiso et transDcrsim concavo, supra carina

undulata et utrinque oMuse angulato signato., l^vi, ad latera

parce asperato et foveolato, margine postico late arcuato et medio

obtuse angulato; elytris bremb^is,parce subtililer [lateribus fortius]

punctatis^ subtililer punctato-linealis, lineis apice extremo impres

sis; pygidio parce punctato, medio longitudinaliter l^em, subtus

medio lœvis lateonbus punctalus et setosulus^ tibiis anticis 4-den~

tatis, dente supero valde obtuso;^ minor, capite magis rugoso,

asperato, anticeminus rotundato, carina transversa recta, ritrinqne

Jiaud elevata, carina verticali elevata ; protliorace aritice retuso et

transversim acute carinato, carina si??iplici.

Cet Onthophagus est remarquable par sa taille et par l'armature

de la tête et du corselet; il a le faciès d'un Copris. Il a été décrit

par M. \\'aterhouse d'après une 95 ^^ (5^ n'était pas connu.
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Pycnoschema parvicornis. —Long. 14 mill. —Ovato-

siilqnaclrata, lÀceo-mgra^ niticla, siihtus cum pedihus piceo-mfa

;

cajnte jiarw, fortiter laxe punctato^ laierihis longe 2nloso^ cornu
chjpeali brevi, basi iitrinque transversim carinato; prothorace

valde to'ansverso, lateribus antice 2)aîdo dilatato et fortiter rotun-

dato, dorso subtiliter 2)arce pnnctato, margine postico forints

transversim seriato-pimctato ^ utrinqite marginalo^ parte antice

abrupte decîivi, média leviter imjjressa ; sciUello magno, apice

obtuse o'oiimdato, laxe subtiliter ptunctato; elytris sat brevibîcs,

apice fortiter rotundatis^ lineis geminatis vix substratis, inter-

vallis sat fortiter laxe ^ii^'^ictatis , ^Mnctulis mhmtissiinis inter-

mixiis, apice densissime sat subtiliter ruguloso-punctato ; pygidio

valde convexo, sîibtiliter dense 2^'i(''^ctaio ; subttis cîwi pedibus

subtiliter punctaia, tibiis anticis dentibus 3 magnis sat obtuse

armatis^ tarsis anterioribus articulo 5° valde injlato^ unguiculo

externo crasso, angulatim arciiato, apice fere tnoncato, altero

filiformi.

Voisin du P. subulata Qued., Berl. Zeit, 1884, 327, pi. IX,

fig. 9, mais plus petit, d'une coloration sombre, avec les joues bien

plus angulées. Le P. scrofa Har., Monatsber. Akad. Wissensch.

Berlin, 1880, 263, paraît aussi très voisin ; en voici la description :

Long. 15 mill. —Rufopicea, subtus ochraceo-villosa, capitis

clypeo acute producto et inter mandibulas latas extus rotundatas

porrecto, thorace parum convexo, fortiter punctato, antice crista

transversa leviter quadridentata, elytris striis punctorum subgemi-

natis et prseterea subrugatis, tibiis anticis tridentatis, margine

superiore integro. Frons carina elevata medio bidentata instructa.

Chez notre espèce le devant du corselet n'a pas de carène

transversale quadridentée, il est presque arrondi et faiblement

impressionné au milieu, sa surface est presque indistinctement

ponctuée, un peu plus marquée sur les côtés et le front qui n'est nul-

lement caréné.

Pachnoda latetrabeata. —Long. 27 mill. —Ovata, lata^

postice vix attenuata^ ochracea opaca^ prothorace plaça magna
discoidali subtriangulari^ marginem anticnm haud attingente,

elytris plaga magna dorsali, 2}ost médium constricta ant subin-

terrupta piceo-fusca, inlerdnm puncto humerait fusco, subtus

piceo-cstanea, nitiida, interdum leviter cœruleo-micante, mefaple-

ris niveo uni- aut biniaculatis , segmentis ventralibus A jnimis

utrinque striga nivea, uUimo utrinque puncto niveo signatis,

pygidio gauttis 6 (2) niveis, pedibus rufescenti-piceis, tibiis

interdum ad genua et basi extus niveo maculatis; capite convexo,

punctulato, clypeo sinuato, utrinque valde o'otundato, antennis

piceis, clava rufescente; prothorace antice angusiato^ basi trisi-
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nuato ; scutello apice sat oltnso ; elytris apice extus laie rotundatis,

suiîcra postice leviier elevata; snbtns laivis, metasteroio lalerihis

paulo conaceo,processu metasternali antice producto etrotundato^

pedibîis grosse punctaiis, iihiis anticis fortiUr et acute tridenta-

tis. —Kilimandjaro.

CQi{e Pachnoda ressemble à la P. N(ichiig ali Kr., du Gabon;

elle est un peu plus grande, les élytres paraissent un peu plus

longues, leur coloration est la même, mais la large bande dorsale

est bien plus étroite, et se rétrécissant plus ou moins fortement

après le milieu; elle n'est pas interrompue complètement ; le dessous

du corps, les pattes et le pygidium sont d'un marron roussâtre, un

peu plus foncé sur l'abdomen, ce dernier et le pygidium sont

maculés de blanc, le premier est à peine ponctué sur les côtés, lisse

au milieu.

Vieta montana. —Long. 15 mill. —/Sat eïongata^ conveœa,

fnsca^ indnmento terreo-cinerascente dense xestita^ ojMca, elytris

utrinque lituris 2 vel 5 dense hrunneo-setosis oblique signatis;

capite leviter concavo ^ antennis satgracilibus, protlioraeis basinvix

attingentibus^ articulo J" duohus sequentibus conjunctis longiore,

2 uliimis infuscatiSy conjunctis, sed sutura valde distincta; pro-

thorace medio valde convexo^ sat longe setoso, cormo antico sat

brevi, parîcm crasso, antice fere truncaio, apice paulo latiore et

bilobo, lateribus medio dente valido, a^nce obtuso armatis^ angulis

anticis liand productis; elytris oblongo-elongatis, basi et apice fere

similiter angustatis, dorso foveolis parîim profundis seriati'm

impressis, costula discoidali parum elevata^ basi litura fusca

signala, ante apicem ohliquata et in dentem angulatuin, divarica-

tum desinente, elytrorum apice obtuse angulalo, costa marginali

parum elevata^ interrupta, ante apicem cum discoidali coetcnte,

parte laterali seriatim foveolata aut jMius grosse punctata; siibtus

uniformis
^

pedïbus parum elongatis. —Kilimandjaro.

Ressemble un peu au Sepidium mnscosîtm, mais la corne pro-

thoracique est bien moins développée ainsi que les angles latéraux ;

la vestiture aussi est différente, non pubescente, ni veloutée. Les

deux derniers articles des antennes ne sont pas nettement séparés,

mais la suture est bien nette, et le dernier n'est guère enchâssé

dans le précédent.

Vieta luctuosa. —Long. 11 mill. —Gracilis, sat convexa^

fusca, indumento cinereo dense xestita, protliorace mtta média et

utrinque linea breti fuliginoso-xelutinis^ elytris disco et lateribus

macnlis similiter coloratis setosulis, basi prxseftim ornatis ; capite

planato, margine antico setosulo, antennis validis, cylindricis,

Mspidis, prothoracis basin vix atlingentibus, articulo ultimo
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paulo amtminato\ prothorace nlrhique dente magno, lalo^ apice

uhlnsc Irnncaio arinalo, dorso anlice supra capîii j/rolcnso^crasso,

apice paulo recurto et^tlrinqne angalato, disco valde setoso-Jiirio

,

angiilis aniicis ohtusis; elylris ohlongis, sal avgiisiis, sntnra ptiulo

elerata, fuUginQso-relnlina, disco parum strialo, coslula discoi-

dali vix indicala, inlervallo 1° a macnlis veliilinis intemipio, cosia

onarginali simililer intemtpta^ pattlo undulala^ Uihercvlis ante

apicem conicis, sat bretihus, ohlnsis, apice ipso ratundato, parle

laterali seriatim impressa ; pedibns sat brevibus. —Kilimandjaro.

Ressemble un peu à V . gracilenta, mais le? dents latérales du

corselet sont très grandes, comme chez \e Sepidiuon brevicaudatum\

la protubératire antérieure se r-approche aussi de celle qui existe

chez ce dernier Insecte.

Prioscelis rugatifrons. —Long, ol à 36 mill. —Ressemble

extrêmement au P. Fabricii, du Gabon, en diffère par la tête

couverte de fortes aspérités jusque sur le vertex, le corselet plus

court, un peu plus atténué en avant, les fémurs antérieurs à carèfle

interne à peine crénelée, les 4 premiers tibias sont semblables, les

fémurs postérieurs sont à peine crénelés, les tibias plus fortement

arqués, le dessous du corps est plus densément granuleux. —
Kilimandjaro [P. Leroy), Zanguebar (ma collection).

Adynata tenuelineata. —Long. 6 i/-2 mill. —Sat elongata,

fusco-œnesceiis, nitida^ elytris stramineis, utrinque vittula

discoidali tenni fusco-mnescenti signatis, prothoracis basi auguste

strarnineo marginata ; capite sat brevi, taxe punctato, oculis

distantibiis, antennis fiiscis^ basin prothoracis svperantibiis,

apicem versus crassioribus, articulo iiltimo duobus prcucedentibus

conjimciis longiore, 5» sequenti paulo longiore ; prothorace sat

brevi, elylris dimidio angîcstiore, antice et basi fere œqualiter

aiigustato, lateribus paulo rotundalis, dorso grosse pariim dense

punctato, basi sat fortiter marginato, scutello micante,fere Irvi,

apice obtîcse rotundato, elytris ovato-oblongis, striolato-pitnctatis,

striis partim impressis, intervallis planis, puuctis distantibv.s

taxe impressis, pilis stramineis taxe hirsutis ; femoribns jjosticis

basi rufescentibus. —Kilimandjaro.

Bien distincte de ses congénères par la coloration des élytres.

A fuscocoerulescens. —Long. 6 mill. - Pra'cedenti minor

et brcvior ,tota aneo fiiscncœrulescens, nitida, pedibus antennisque

iiigro-fnscis ; capite fortiter punctato, sutura clypeali valde

impressa, antennis apice opacis et leviter crassioribus, basin

prothoracis vix attingentibus ; hoc transversim subquadrato^

irregulariter fortiter punctato ; scutello brevi, transverso ;

elylris postice haud ampliatis, sal fortiter striatopunctatis, fefe
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crenatis, iniervallis convexiusculis , Iransi-ersim pi icntnlis
, femo-

ribus crassis. —Kilimandjaro.

La coloralion do cette espèce la rend facile à reconnaître; les

§tr«s des élytres ne sont pas très régulières, étant souvent inter-

rompues par les rides des intervalles.

Meloe semicariosus. —Long. 17 mill. —Elotigalus^ conre-

xus, niger, vix nilidulus; capite prolhoraceque grosse cariosis,

illo transverso^ con'cexo, jjrolJior.ace laliore, angulis posticis

t'otundatis ; avlennh sat crassis, cylindricis ,
protJioracis hasin

alliyigeiiiihus^ arliculis siidci-qualibus, uUimo dnohiis pru^cedeniihis

conjunctis fere ceqnali, 3" seqiienli 'pariim longiore; prothoracn

parum convexo, anlice paulo latiore, et ulrinqxie fortiter angiilato^

margine postico recto, angulis valde deflexis ; elytris ahdominis

médium Jiaud altingenlibus^ apice obtusis, dorso dense vermiciilato-

Tugosis; abdomine supra dense subliliter coriaceo. lateribws op^acis,

htiibus ; subtns rage cœrulescens^ abdomine subliliter de7ise piinc-

tato-rugosido, segmentis apice striolatis, média concavo, segmento

hfortiler medio carinaio, pedibus sat validis, calcaribus posticis

obscure rufescentibus. — Kilimandjaro.

Ressemble beaucoup au M. angulatus du Cap, mais un peu plus

robuste, avec la tête plus large, les antennes bien plus longues, le

corselet plus court, moins angulé sur les côtés en avant, non

canaliculé au milieu, les éiytres non striolées mais vermiculées.

La dépression de Tabdomen en dessous avec une car-ène basilaire

est très probablement l'effet de la dessication.

Chrysomela interversa. —Cette Chrysomèle présente la

forme et la coloralion de la C. limbolata Reiche d'Abyssinie : elle

n'en diff'ère que par l'interversion des bandes élytrales, la bande

suturale, les 4", 5^ et 7» étant d'un cuivreux pourpre, les autres,

plus larges, sont d'un beau vert métallique; les élytres sont plus

amples, plus arrondies en arrière, les lignes ponctuées qui bordent

les bandes sont plus régulières et les bandes étroites sont plus lisses.

Ce n'est sans doute qu'une variété, mais curieuse à raison de

l'interversion de bandes. —Kilimandjaro.

Ces Coléoptères ont été recueillis par le P. Leroy et m'ont été

communiqué par M. R. Oberthur.

NOTKS RECTIFICATIVES.

Notre collègue, M. le Prof. Berg, m'a obligeamment signalé

quelques noms de genres déjà employés et qu'il est utile de changer,

ce que je m'empresse de faire.
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Au lieu de : Ascalabos (Munster, Reptiles) = Calabosca.

Trichromia [Yivihn.^ Lépid.) = Triciiroa.

Xanthia[Qc\\sen.f Lépid.) = Xanthalia.

Macraulacns (Honv., Eucn.) = Bathyaulacus.

ToxoUnus (Bâtes, Col.) -=Toxotiades.

Crypsinon (Dohrn, Hém.) = Cryptadius.

Zut])îiis [Zulp/ia Walk., Orth ) = Zulphidea.

Abanlis ; Lépidoptères) = Abantiades.

Chloridolum nigrans Fairm. Ann. Soc. Belg., C.-R., 1893, 40.

—C'est le Callkhroma rubigineum Gahan. Soc. Eut. Lond.,

1890, 308. C'est bien un Callichroma et non un Chloridolum.

Knfin le nom de Qabonia, que j'ai employé pour un genre de

Coléoptères (C. Rendus Belg., 1894, & Bulletin), ayant été préoc-

cufié presque en même temps par M. Montandon pour un genre

d'Hémipières (C. Rendus Belg., 1894, 5« Bulletin), je le change en

Gabonisca.
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